Région de Kayes
Republique du Mali

Cercle de Kayes

Un Peuple - Un But - une Foi

Commune de Samé Diongoma
rapport de DIAinnUE NATIONAL INCLUSIF

L'an deux mil dix neuf et les Sept et huit Octobre se sont déroulés les travaux de la rencontre sur
le Dialogue national inclusif dans la salle de délibération de la Mairie.

La rencontre a débuté les mots de bienvenue du chef de village de Samé Ouolof puis du Maire

S en est su,vie l'intervention du Sous Préfet qui a commencé par cadrer le sujet à l'ordre du jour
avant de procéder a l'ouverture des travaux de la rencontre à 09 heures et 34 minutes.
On a ensuite procédé à la mise en place du bureau et désigné les rapporteurs ;
Président :

1^'Vice présidente

Monsieur Mamadou Diallo (APE)

Aminata Kané (Plate forme des femmes)

2'"^ vice président
Abdoulaye Sali (Société civile)
Rapporteurs
Yacouba Kodio
Centre régional de recherche agronomique
Ibrahim Mohomodou Secrétaire Général de la Commune

Apres l'installation du bureau on a procédé à la présentation des participants
Le Président a été installé et le Sous Préfet s'était retiré de la salle.
Les travaux proprement dits ont commencé par :
THEMATIQUE I :PAIX - SECURITE - COHESION snriAI P

Quels pistes explorer pour créer les conditions du sursaut national en uue de préserver l'intégrité du
territoire national de consolider la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la réconciliation
nationale ?
CONSTAT :

* Insécurité totale

* Pas de paix ni de cohésion sociale
* Intégrité territoriale non assurée

* Echec des différents intervenants pour la sécurisation du pays
Récurrence des conflits inter communautaires

* L'accord d'Alger non connu par les populations à la base
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Apres l'installation du bureau on a procédé à la présentation des participants
Le Président a été installé et le Sous Préfet s'était retiré de la salle.
Les travaux proprement dits ont commencé par :
THEMATIQUE I : PAIX - SECURITE - CDHEStON SOCIAL F

Quels pistes explorer pour créer les cor^ditions du sursaut natior,al en vue de préserver l'intégrité du
territoire national, de consolider la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la réconciliation
nationale ?
CONSTAT :

* Insécurité totale

* Pas de paix ni de cohésion sociale
* Intégrité territoriale non assurée

* Echec des différents intervenants pour la sécurisation du pays
Récurrence des conflits inter communautaires

* L'accord d'Alger non connu par les populations à la base

* L'autorité des autorités coutumières et religieuses est bafouée
* Méconnaissance de la loi d'entente nationale
RECOMMENDATIONS:

* Un renforcement de la mission des acteurs intervenant dans la sécurisation du pays
* Faire une large diffusion de l'accord d'Alger
* Identifier et dénoncer les terroristes

Créer suffisamment d'emplois pour occuper les jeunes

* Renforcer le pouvoir des chefs coutumiers et religieux
* Revenir sur une application stricte de nos us et coutumes
THEME : POLITIQUE ET INSTITUTIQNNFI

Quelles solutions envisagées pour sortir de la crise politique et institutionnelle ?
CONSTAT :

*Les institutions existantes sont nombreuses
♦

Trop de partis politiques et mal organisés

♦

«

Incivisme et manque d'Information de la population
Inégalité de tous à l'accès aux médias publics

* La transhumance des hommes politiques
RECOMMENDATIONS :

* Reviser le mode désignation des présidents des Institutions (par élection au lieu de nomination)
* Diminuer les prérogatives du Président de la République
* Assurer l'indépendance des institutions afin d'éviter toute interférence

* Donner des détails clairs à la population avant la création de toute nouvelle institution
* Assurer l'intégrité du territoire avant toute révision constitutionnelle
«

*

Assurer l'égalité de tous à l'accès aux médias publics
Mettre fin à la transhumance politique

Fixer un quota de 25 million de francs CFA pour la création d'un parti politique
* Confier l'intégralité de l'organisation des élections à la CENI
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CONSTAT ;

* Corruption et l'enrichissement illicite très élevés
*

entre les populations

* tes affaires financières sont mal gérées

* L'administration publique malienne est très politisée
'
Trop de corruption au niveau de la gestion du foncier

'Non prise en compte des changements climatiques par les autorités communales
RECOMMENDATiriMC •
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* Recompense du mérite
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♦Impliquer la population dans la gestion du bien public
♦ Inciter la population au paiement d'impôts et taxes

♦ Assurer un contrôle périodique de ceux qui gèrent le bien public
• Taire déclaration des biens avant prise de service et après service
* Rendre la justice équitable

• Choisir des cadres intègres et compétents pour l'Administration
• u,

commuer"' "

^•^-^ements climatiques dans les PDESC des

* Respecter les droits des femmes

• Mettre les moyens humains et financiers à la disposition des services
♦ confier la gestion du foncier aux commissions foncières villageoises

THEME IV : SOCIAL
CONSTATS :

* Manque de confiance entre les acteurs {Etat - SYNDICATS)
* Le non respect des engagements pris par l'Etat
* Le non respect des textes

* Le manque de transparence dans la passation des marchés publics

Liberté de création de syndicats

* Pauvreté, manque d'emploi

* Manque d'intérêt des jeunes ruraux qui ne veulent plus s'adonner aux travaux champêtres
* Exode phénomène culturel

* Le besoin de luxe et d'ambition pour certains jeunes
* La déscolarisation des jeunes

* L'insuffisance des écoies professionnelles adaptées aux réalités nationales et locales
* La marginalisation des personnes handicapées.
RËCOMMENDATinN<; ■

* Le respect par l'Etat des engagements pris et des textes en vigueur
Créer un climat de confiance entre les acteurs

* Maintenir l'égalité, l'équité et la justice dans le processus de passation des marchés publics
* Impliquer la société civile dans les négociations entre l'Etat les syndicats

'La réorganisation des textes I législatifs et réglementaires régissant les syndicats les ordres
professmnnels, les associations et organisations de la société civile

* La création des petites et moyennes entreprises pour résorber le chômage
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* Le respect des ainés
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IHEMEV : ECONQMIF ft ciM^nrFS
CONSTATS :
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* Existence d'opportunités

* M^"vaise gestion des ressources existantes
* Mauvais état de nos infrastructures routières

* Non assainissement des finances publiques
* Niveau des salaires très bas

* La cupidité, manque de patriotisme et de dignité de certains travailieurs

des terres, le sur pâturage,'esrurdltVulL"1X^1.1
* La prolifération des sachets plastiques

* Difficulté d'application des textes régissant la transhumance
* La lourdeur et la lenteur administratives
* La mauvaise utilisation de la dette contrartôo « ■
besoins des populations

P^s compte des réalités et des

RECOMIVIENnATt^^|<; ■

* Développer l'élevage, l'agriculture et la pêche

* créer les conditions pour la transformation des produits agricoles
'

l'éducation, ia santé et les infrastructures routières

* '^"^énager ies plaines hydro agricoies

* Créer des marchés à bétail et améliorer le mode d'élevage
* Assurer la sécurité des biens et services

* Changenient des mentalités des maliens
* Créer des industries

* Sensibiliser et former sur les innovations agricoles
*réguliers
Assurer une gestion saine et rigoureuse des finanroc ^- travers
4^
des audits permanents et

• Les contrevenants doivent être sanctionnés et rembourser voire radié de ,a fonction

• Mettre fin à la destruction de l'environnement notamment la coupe abusive des arbres les feux
de brousse, l'exploitation de la gomme arabique et le charbon de bois

• Créer r|,e coopération -jumelage entre les Communes des pays voisins

.^former et sensibiliser la population sur,'existence des conventions entre les états de ,a sous
• Une bonne application des textes régissant la libre circulation des animaux

•Prendre mesures incitatives pour les maliens voulant investir au pays
• Faciliter la recherche des dossiers administratifs pour les investisseurs maliens
•Que les populations soient impliquées et informées de l'utilisation des fonds
• Tenir compte des besoins réels du pays
THEME VI : CULTURE JFUNFSSE ET SPORT
CONSTATS:

• Manque de centres de formation dans les communes

• Le manque de compétitions inter villages, inter écoles
• Le délaissement de l'alphabétisation
RECOMMENDATIONS •

• Créer des centres de formation professionnelle dans les secteurs porteurs
• Réinstaurer les semaines locales, régionales et nationales de la jeunesse
• Redynamiser les compétitions interscolaires et mter quartiers
• Redynamiser les centres d'alphabétisation

•Réinstaurer la biennale artistique et culturelle de la jeunesse

• Renforcer l'enseignement de l'éducation civique e,de la morale dans les écoles
Fait a Samé, les Jour, mois et an que dessus
Les rapporteurs

Le Président de séance

Yacouba

KpDIO
Mamadou DIALLO

Ibrahim MOHOMODOU

